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Bonjour à tous,  

 

J’espère que vous êtes toujours tous bien en forme et que le petit lien que vous gardez avec 

l’école vous occupe et vous permet de garder le goût d’apprendre.  

 

Si vous n’avez pas assez de travail, je veux bien vous proposer des choses en plus, dites-le moi… 

 

Je vous propose ici un peu de lecture et quelques exercices sur la monnaie. Ensuite, je vous 

propose de consulter un site internet où vous pourrez vous familiariser avec un simulateur 

d’application  bancaire. 

 

On pourrait considérer qu’il s’agit de nouvelle matière, mais il s’agit pour moi de continuer à 

développer plutôt des compétences transversales (savoir lire, analyser, comparer, justifier…) 

tout en enrichissant notre culture générale. 

 

Bien sûr, nous ne parlons donc pas d’évaluation sur cette matière, nous déciderons ensemble 

du minimum à savoir quand nous nous reverrons… 

 

Comme précédemment, revoyez-moi une photo de votre travail. Merci ! 

 

Delphine Dubois 

 

 

1. La monnaie 
 

1.1 Les formes de monnaie 
 

Connais-tu plusieurs formes de monnaies ? 

Les pièces, les billets, les cartes prépayées, le bitcoin…      

 

Voici 5 formes de monnaie, relie chaque monnaie à son numéro d’ordre d’apparition dans 

l’histoire ainsi qu’aux exemples qui lui correspondent : utilise des couleurs ! 

 

 

1 Monnaie métallique Coquillage, thé, sel…

2 Monnaie électronique Ecritures dans les comptes en banque

3 Monnaie marchandise Billets, lettre de change…

4 Monnaie scripturale Pièces d’or, en métaux divers, euros

5 Monnaie papier
Carte prépayée, monnaie stockée sur 

internet

 
 



2 

 

La monnaie fiduciaire (vient du latin « fidus » qui signifie confiance) : elle désigne les pièces et 

les billets 

 

Les GSM et les applications bancaires, les cartes de débit et de crédit… ne constituent pas de 

la monnaie en elle-même mais bien les moyens qui permettent d’utiliser la monnaie scripturale. 

 

 

 

1.2 Les fonctions de la monnaie 
 

Un billet n’est qu’un bout de papier. Comment peut il avoir de la valeur ? 

 

Le coût de fabrication d’un billet de 50€ (main-d’œuvre, impression, papier, encre…) ne 

s’élève pas à 50€ mais à quelques cents. Un billet n’est jamais qu’un bout de papier sur lequel 

est imprimé un chiffre. Comment est-il possible qu’avec ce bout de papier nous puissions 

acheter quelque chose qui vaut 50€ ? 

 

C’est une question de confiance et de convention. En outre, le billet est émis par un seul 

organisme et il est relativement rare. Et comme tout le monde « y croit », cela fonctionne ! 

 

 

1) La monnaie est un moyen d’échange 

 

Tu me donnes ton GSM et je te donne mon vélo. Mais que se passe-t-il si je veux ton GSM mais 

que tu n’as pas envie de mon vélo ? Le troc n’est déjà pas simple entre deux personnes, alors 

on perçoit bien la difficulté à l’échelle d’une ville, d’un pays et de la planète. L’argent est un 

ingrédient indispensable pour faciliter les échanges. 

 

2) La monnaie joue un rôle d’unité de compte 

 

Revenons au troc : combien de GSM faut-il pour acquérir un vélo ? Cela dépend du ou des 

GSM et du vélo, dira-t-on… L’argent simplifie l’échange car il fixe une valeur au choses, c’est-

à-dire un prix. 

 

3) La monnaie sert de réserve de valeur dans le temps 

 

Il est clair que l’argent qu’on ne dépense pas tout de suite servira plus tard. A condition qu’il 

n’y ait pas trop d’inflation (hausse des prix). 

 

Pour toutes ces raisons, l’argent a donc une réelle utilité dans notre société. 

 

 

Les 3 fonctions de la monnaie sont donc : 

 

Moyen d'échange, de paiement  

Unité de compte    

Réserve de valeur    

 

Exercice 

 

Associe chacun des exemples à une fonction économique de la monnaie. 

 

- Renaud cherche à acheter une voiture et consulte les comparateurs de prix sur Internet. 

Unité de compte.        
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- Mathilde achète un pain au chocolat en sortant de l’école. 

Moyen d’échange       

- Estelle met de l’argent de côté tous les mois afin de changer son ordinateur portable. 

Réserve de valeur         

- Christelle économise en mettant des pièces de monnaie dans la tirelire offerte par ses parents. 

Réserve de valeur        

- Mohamed part enfin acheter le smartphone de ses rêves. 

Moyen d’échange       

 

2 Utilisation de la monnaie aujourd’hui 
 

2.1 Les moyens de paiement 
 

Liste les moyens de paiement que tu connais : 

Liquide       

Carte de débit       

Carte de crédit       

Carte prépayée       

Application bancaire sur PC ou smartphone  

Smatphone :  SMS, application, QR code   

Pay pal        

 

Connais-tu la différence entre la carte de débit et la carte de crédit ? 

Lorsque j’utilise ma carte de débit, le paiement est directement prélevé sur mon compte pour 

être versé sur le compte du bénéficiaire.        

Avec une carte de crédit, le bénéficiaire reçoit l’argent mais mon compte à moi n’est pas 

débité immédiatement, il le sera une fois par mois ou selon les modalités prévues lorsque j’ai 

demandé mon ouverture de crédit avec carte, donc je ne paie pas immédiatement .  

 

Dans les magasins, dans les restaurants, aux péages d’autoroutes, sur internet… ces 2 types de 

carte sont généralement acceptés partout. Pour une utilisation en-dehors de la zone Euro, les 

cartes de crédit Visa et Mastercard sont davantage acceptées partout dans le monde (mais 

vous avez parfois des frais pour les retraits en espèces). 

 

Par quoi est garantie la sécurité d’une carte bancaire ? 

Elle est protégée par un code PIN.          

 

Lorsque l’on effectue un paiement en ligne avec une carte de crédit, les sites de paiement 

demandent généralement quels renseignements ? 

Le numéro de carte           

Le titulaire de la carte           

La date d’expiration de la carte          

Le numéro CVC            



4 

 

Lorsque l’on effectue un paiement en ligne, les sites de paiement demandent aussi souvent  

une confirmation au moyen de l’un ou l’autre « outil ». Lequel ? 

Le smartphone et l’application bancaire        

La carte bancaire et le petit boitier électronique de la banque     

 

 

2.2 Une application de PC Banking 
 
Sur le site de WIKIFIN, va dans l’onglet WIKIFIN SCHOOL et puis OUTILS. Lance la première 

application appelée « Démo Banque », manipule-la un peu et puis réponds aux questions : 

 

 

 

 

https://www.wikifin.be/fr/demo-banque-1 
 

 

 

 

A combien s’élève le solde de ton compte à vue ? 

2100€           

 

Parmi les opérations sur ton compte courant, il y a 2 ordres permanents. 

Pour quels types de dépenses ont-ils été utilisés ? Quel montant ? 

Paiement du loyer : 650€ tous les mois        

Epargne permanente : 50€ tous les mois        

 

Qu’est-ce qu’un ordre permanent ? Quelle est la caractéristique de ce type de paiement ? 

C’est un ordre donné par le client à sa banque de payer à échéance fixe un même montant 

à une personne. Ce paiement est récurrent.       

 

Dans quel autre but pourrais-tu créer un nouvel ordre permanent ? 

Don à une œuvre caritative tous les 3 mois, épargne sur le compte de mon enfant ou 

participation aux frais d’une colocation…        

 

Sur ton extrait de compte courant, peux-tu voir quels montants ont été épargnés récemment ? 

300€        

 

Qu’est-ce qu’un virement ? 

C’est un transfert d’argent d’un compte à un autre. Un virement a été fait du compte courant 

vers le compte épargne pour une épargne supplémentaire de 250€.    

 

A quoi correspond l’opération « Domiciliation Pipo Télécom Mons » sur le compte courant ? 

Cela correspond au paiement (automatique) d’une facture de télécommunication.  

 

Qu’est-ce qu’une domiciliation ?  

Le client donne l’autorisation à l‘entreprise désignée dans une domiciliation de se faire payer 

systématiquement et automatiquement toutes les factures qui seraient adressées au client 

https://www.wikifin.be/fr/demo-banque-1
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sans que celui ne doive plus intervenir. Exemple le paiement de mon electricité est prélevé 

automatiquement chaque mois sur mon compte (même si le montant change d’un mois à 

l’autre).            

 

Sur quel compte reçoit-on des intérêts et une prime de fidélité ? 

Le compte épargne           

Qu’est-ce qu’un virement interne ? 

C’est un virement entre 2 comptes qui m’appartiennent.      

 

Qu’est-ce que l’IBAN ? 

Identification du compte en banque        

 

Qu’est-ce que le BIC ? 

Identification de l’institution financière        

 

Quelle sera la différence entre un virement européen et un virement international ? 

Il y aura des frais pour un virement hors zone SEPA       

 

Qu’est-ce que la zone SEPA ? 

C’est une zone qui correspond aux pays de l’UE plus quelques pays qui utilisent des instruments 

de paiement identiques, des structures de comptes identiques…   

 

Qu’est-ce qu’une communication structurée ? 

C’est un code sous la forme XXX/XXXX/XXXXX qui donne la référence du paiement et permet 

au commerçant (ou prestataire de service ou administration) de relier automatiquement dans 

son système informatique la facture et le paiement de celle-ci.    

 

 

2.3 Exercices 
 

1. Complète les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés :  

 

1) Une carte de débit  permet de retirer de l’argent, de régler des achats et 

d’effectuer des opérations bancaires. 

2) Lorsque vous devez payer à l’étranger (UE), vous pouvez utiliser votre carte de débit ou 

de crédit. 

3) Lorsque je paie quelque chose que j’achète online, je peux généralement payer grâce à 

une carte de crédit ou de débit . 

4) J’ai acheté une voiture à crédit et je souhaite régler mes factures par ordre permanent

  car il s’agit de paiements répétitifs et le montant est fixe. 

5) Lors d’un règlement par domiciliation , le fournisseur prélève directement de mon 

compte le montant de la facture. 

6) Contrairement à la carte de débit , la carte de crédit  a comme gros avantage 

que le paiement s’effectue à la fin d’une période. 



6 

 

7) Un virement  est un transfert d’argent d’un compte à un autre. 

8) La carte de crédit  peut être utilisée avec le code CVC 

9) Généralement, pour me faciliter la vie dans le paiement de mes factures d’électricité 

(variables), je peux demander à la banque une domiciliation . 

 
2. Insère correctement les mots suivants dans le texte 

 

CARTE DE CRÉDIT / DIGITALES / CONFIANCE  / COMPTE COURANT / APPLICATIONS / TRANSFERT 

/ ARGENT / SÉCURITÉ / BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE / BILLETS / SMARTPHONES / 

RESPONSABLE / PIÈCES DE MONNAIES / BANQUES CENTRALES / OR 

 

 

Des temps anciens, quand ni les pièces de monnaies  ni les billets   n’existaient 

et que l’on utilisait des métaux précieux tels que l’ « or   » et l’ « argent  » à 

aujourd’hui, les changements survenus dans le secteur bancaire sont vraiment 

impressionnants. 

 

En particulier ces dernières années où, sous le contrôle réglementaire des banques centrales 

 des Etats et de la banque centrale européenne , le secteur financier 

s’est développé en s’adaptant aux grands changements liés à la diffusion des technologies 

digitales  et d’Internet, permettant ainsi l’émergence de nouvelles formes d’achat, 

d’investissement et de gestion de la liquidité.  

 

Par exemple, l'ensemble des services bancaires qui permettent aux clients d'effectuer des 

transactions financières en utilisant leurs smartphones  mais aussi l’e-commerce, grâce 

auquel nous pouvons acheter en ligne avec notre carte de crédit   ou en faisant un 

transfert  s’effectuant directement sur notre compte courant  en utilisant l'une 

des nombreuses applications  mises à disposition par les banques. 

 

Ce développement a apporté avec lui de nouveaux défis et de nouveaux horizons pour les 

banques et leurs clients, à commencer par ceux liés à la sécurité   des transactions en 

ligne. 

 

Une chose n'a pas changé avec le temps : entre la banque et ses clients, il est essentiel qu'une 

relation de confiance   se crée. En effet, le client doit être certain, aujourd'hui comme 

par le passé, qu'une fois ses économies déposées à la banque, elles demeurent dans un 

endroit sûr.  

 

D'autre part, même la banque, par exemple lors de l'octroi d'un prêt, doit s'assurer que le client 

est responsable et qu'il peut rembourser le montant qu'il a reçu en temps voulu. La relation 

entre la banque et ses clients est aujourd'hui encore, à l'ère numérique, une relation de 

confiance mutuelle qui implique des responsabilités et des devoirs des deux côtés. 
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2.4 Illustrations 
 

Le virement : 

 
 

L’extrait de compte : 
 

  
 

 
   

COMPTE PRO PACK 146-0510359-80/EUR   EXTRAIT 027/001 

SOCIETE LA GRIGNOTTE 05-04-3 

  DATE VAL.  

 SOLDE  PRECEDENT  1.240,1+ 

 

05-04 067 VOTRE VERSEMENT 

 

05-04 49,75+ 

 

NOUVEAU SOLDE 

 
 

1.289,90+ 

  

  

 

      

   

  
 

BNP PARIBAS FORTIS  

  
 

BIC GEBABEBB / IBAN BE47 1460 5103 5980 
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La domiciliation 

Lorsque vous devez régler à intervalle régulier des factures auprès de différents prestataires 

(factures d’eau, d’électricité, de téléphone, de gaz...), vous pouvez recourir à la domiciliation. 

Dans le cas d’une domiciliation, vous autorisez un créancier (ex. la société de télécom ou le 

fournisseur de GSM) à se faire payer automatiquement ses factures, à condition qu'il y ait 

suffisamment d'argent sur votre compte. Cela vous évite d'avoir à effectuer à chaque fois un 

virement. Si vous n’êtes pas d’accord avec un des paiements, vous pouvez introduire une 

réclamation jusqu’à 8 semaines après le paiement auprès de votre banque ou de votre 

créancier. Vous pouvez par ailleurs arrêter à tout moment une domiciliation. 

L’ordre permanent 
L’ordre permanent est un ordre donné par le titulaire du compte d’effectuer des virements d’un 

montant fixe, à intervalles réguliers ou à dates fixes, au profit d’un compte donné (le compte 

du bénéficiaire). Les données du donneur d’ordre et du bénéficiaire restent les mêmes, ainsi 

que le montant et la date à laquelle il est débité. Il est utile dans les cas où le montant à payer 

est fixe, tels que le loyer, le remboursement d’un crédit... Il permet de gagner du temps et évite 

d’oublier une échéance. 

 
En complément, si vous avez envie 2 petites vidéos intéressantes sur la facilité de contracter 

un crédit et sur les risques des crédits faciles. 

 

 

Une vie à découvert 

 

https://vimeo.com/32663585 

 

 

 

 

 

Vidéo de On n’est pas des pigeons :  

 

Contracter un crédit ou des crédits… 

Facile ? 

 

 

 

https://vimeo.com/32663585

